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A gauche au feu tricolore prendre «route de l’église» direction l’église.

DEPART : «Place Jean Noël LIPOKWSKI».

Au rond point, prendre à droite la route du Montil.

A gauche «chemin de Portefache» puis tout droit.

Prendre le 2ème chemin à droite. Attention le 1er chemin mène à une propriété.

Poursuivre tout droit à travers champs.

Prendre à droite au bout du chemin.

Traverser la route du Montil et la suivre tout droit.

Au 1er croisement, tout droit, allée de Combalennes.

Toujours tout droit.
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Au bout à gauche.

Tourner à droite.

Tout droit jusqu’au virage où vous rejoigniez le parcours de «La Rainette».

Tout droit au croisement du chemin de Taupignac.

Traversez la «route de la grange» et allez tout droit «chemin des carrières».

Vous aller passer devant le grand chêne.

Allez toujours tout droit jusqu’à la route.

Au stop, traverser et prendre le chemin en face jusqu’à la D140.

Toujours tout droit, vous laissez la route de Taupignac sur votre droite.

Poursuivez tout droit.

A gauche, allée du Moulin. Tout droit

A l’embranchement, prendre sur la droite

Breuillet possède des toponymes se finissant en «ac). Ils attestent une origine gallo-romaine. De nos 
ancêtres nous héritons de «La Taupinière»! L’altitude de Taupignac est aujourd’hui de 28 mètres.

Au céder le passage, traversez la D140, route du Gallais. Vous êtes à Taupignac.

Allez toujours tout droit route du Gallais. Vous êtes à Taupignac. Allez toujours tout droit

Chemin des Carrières : dans le champs à droite, se trouve une ancienne carrière d’où étaient 
extraites des pierres. Elles étaient utilisées à l’intérieur des maisons pour la construction des 
murs. On ne pouvait pas les mettre en extérieur car elles craignent le gel. En extérieur, on 
utilisait les pierres type «Crazannes» qui elles, ne craigent pas le gel.

Fin du «Chemin des carrières» prendre à droite «route de la Simandière».

A droite lotissement du «Logis de la Simandière».

Hameau «La Simandière» : ce fût un point statégique, la position haute lui permettait d’être un 
endroit de défense au moment des guerres de religions. Son nom initial «la cime en guerre» 
devenu «La Simandière» car à proximité de la «Sablière».

Au rocher, à gauche, entrez dans le bois et suivez le petit chemin.

Passez entre le skateparc et la salle multiculturelle «La Chenaie».

Rejoindre la route du Candé et prendre à droite.

Au feu, à gauche pour rejoindre «Place Jean Noël LIPOKWSKI».


